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Soins virtuels dans le Centre de médecine de famille : un nouvel énoncé de position du 
Collège des médecins de famille du Canada 

Consultez ce nouvel énoncé de position pour vous informer des recommandations du CMFC afin de veiller 
à ce que les services virtuels soient complémentaires aux soins en personne et qu’ils favorisent la 
prestation en de soins continus de qualité en temps opportun. Lisez aussi notre communiqué, dans lequel 
nous revendiquons un meilleur soutien des soins virtuels pour les cabinets de médecine de famille. 

 

Message de la présidente 
Dans le numéro de ce mois du MFC, 
Dre Catherine Cervin parle de la vaccination  
dans les prisons canadiennes pendant la 
pandémie de COVID-19. 
 

Lancement de CMFCApprendre, 
la nouvelle plateforme de 
cyberapprentissage 
La sélection grandissante de  
CMFCApprendre, donnant droit à plus de 
100 crédits certifiés Mainpro+, en fait un  
moyen facile, stimulant et interactif d’obtenir 
des crédits de DPC ! Détails. 

Posez votre candidature pour siéger 
au Conseil d’administration en 2021 
Les membres ont jusqu’au 31 mars pour 
poser leur candidature pour un poste 
d’administrateur(-trice) général(e) du 
Conseil d’administration du CMFC. 
Informez-vous des attributs recherchés et 
du processus de mise en candidature. 

VIA FMF : Vidéothèque interactive 
d’apprentissage du FMF 
Profitez de séances gratuites sur le  
bien-être, obtenez des crédits de DPC et 
continuez à apprendre dans le confort de  
votre foyer. Détails sur le programme. 
 
 
 
 
 

 
La campagne de collecte de fonds de  
la FAMF 2020 a atteint son but ! 
Grâce à vos dons généreux, nous avons  
recueilli 100 000 $ en soutien aux efforts  
que déploient les médecins de famille 
relativement à la COVID-19. À lire.  
 
 
 
 
 
 
 

Date limite pour soumettre des 
candidatures pour les Prix de 
reconnaissance et les subventions 
de la FAMF : le 1er avril 
Soumettez des candidatures pour les 
subventions et les Prix de reconnaissance  
de la FAMF. Détails sur les critères 
d’admissibilité et le processus. 
 
 

 
The Future is Now: Artificial  
intelligence in family medicine 
Soyez des nôtres le 31 mars 2021 pour le 
webinaire « Natural Language Processing  
and its role in primary care ». 
 
. 
 
 

Le Médecin de famille canadien 
La couverture de ce mois-ci présente une 
peinture numérique de Dr Eli Xavier Bator. 
Il s’agit d’un autoportrait intitulé Plague 
Doctor. Lisez le numéro de ce mois-ci. 
 
 
 

Le nouveau titre de compétence de 
la coalition nationale de DPC 
reconnaît les réalisations en DPC 
Détails sur le processus de demande. 
 
 

 

 
Nouvelles des sections 
provinciales 

Découvrez ce qui se passe 
partout au pays. 

Obtenez plus de crédits Mainpro+MD 
en mars 

Joignez-vous à nous le 23 mars pour le 
webinaire intitulé « The COVID-19 Pivot:  
Putting vaccines into action and more  
updates ». Obtenez de plus amples 
renseignements à propos de notre série de 
webinaires et des sujets à venir. 

Nouveau ! Consultez un expert 
Mainpro+ en direct. 

Nous nous réjouissons de nous 
entretenir avec vous de façon virtuelle au 
moyen d’une réunion Zoom sécurisée. 
Détails. 

 

https://patientsmedicalhome.ca/files/uploads/PMH_Virtual-Care-Supplement_ENG_FINAL_REV.pdf
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/news-releases/2021/the-cfpc-advocates-for-greater-support-of-virtual
https://www.cfp.ca/content/67/3/216
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/practice-tools-guidelines/cfpc-learn
https://www.cfpc.ca/fr/about-us/board-nominations/call-for-applications-director-at-large
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2021/march/fmf-loved-fmf-live-on-demand-virtual-education
https://fafm.cfpc.ca/fr/pourquoi-donner/la-campagne-de-collecte-de-fonds-de-la-famf-2020/
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/a-propos-des-prix-et-bourses/
https://fafm.cfpc.ca/fr/p-b/a-propos-des-prix-et-bourses/
https://www.eventbrite.ca/e/the-future-is-now-artificial-intelligence-in-family-medicine-webinar-4-tickets-133933174731
https://www.cfp.ca/
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2021/march/national-cpd-coalitions-new-credential-recognizes
https://www.cfpc.ca/fr/news-and-events/news-events/news-events/enews/2021/march/chapter-news-march-2021
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/practice-tools-guidelines/clinical-live-stream-webinars
https://www.cfpc.ca/fr/education-professional-development/practice-tools-guidelines/clinical-live-stream-webinars
https://www.cfpc.ca/fr/nouveaute-faites-une-consultation-en-direct-avec-un-expert-mainpro

